
Le  Salon  du  Bien-Être,  Bio  &  Thérapies  de  Mandelieu,  le  1er  salon  post-
confinement, revient les 11, 12 & 13 Juin au Centre Expo Congrés – Sans Pass
Sanitaire!

La pandémie de covid-19 a porté un coup dur au moral des Français. Plus du tiers d’entre
eux se disent anxieux ou dépressifs, selon les données de Santé Publique France de février
2021. Les risques sanitaires,  les confinements et couvre-feux, la solitude et le contexte
économique incertain créent un sentiment de mal-être collectif.

Ainsi, alors que 86% des Français ont une bonne image des médecines douces (source)
telles  que  l'ostéopathie,  la  naturopathie  et  l'acupuncture,  et  qu'ils  sont  63%  à  vouloir
manger sainement (source), ils pourront en juin prochain se rendre au Salon de Mandelieu
pour rencontrer les professionnels du bien-être.

Ce salon offre une précieuse occasion pour le grand public de découvrir et d’échanger avec
des experts,  poser des questions aux professionnels,  tester  des produits,  apprendre de
nouvelles techniques et trouver des solutions pour aller mieux mais aussi pour adopter un
mode de vie plus sain, en accord avec leurs valeurs.

Les  exposants,  conférenciers  et  visiteurs  pourront  enfin  se  réunir  à  Mandelieu  pour
partager ensemble un moment riche en découvertes, en échanges et en convivialité.

https://www.linfodurable.fr/conso/alimentation-les-francais-en-quete-de-sens-et-de-transparence-6899
https://www.journaldunet.com/economie/sante/1493601-les-medecines-douces-sont-elles-bien-vues-des-francais/


Un Salon Zen pour retrouver le smile

Comme chaque année, Patrice Marty invite des conférenciers de renom pour acquérir de
nouvelles connaissances avec cette année : Luc Bodin, Christian Tal Schaller, Chantal Attia
et bien d'autes. 

Le salon offre également des Ateliers, un Concert Zen chaque soir et propose une Tombola
au terme de laquelle les visiteurs repartent les bras chargés de cadeaux offerts par les
exposants.

Navette Gratuite 

Pour faciliter l’accès au Salon nous mettons en place samedi et dimanche une Navette
Gratuite de la Zone des Tourrades au Centre Expo Congrès.

Ce minibus réservé aux visiteurs du Salon circulera toute les 15 minutes entre la Zone des
Tourrades  (Avenue Maréchal  de  Lattre  de  Tassigny,  Arrêt  Canardière-Tassigny  -  face  à
Boulanger & Lidl ) et le Centre Expo Congrès de Mandelieu. 1er départ de la Zone des
Tourrades à 9h45 et dernier départ du Parc des Expositions à 18h30.

 Horaires : Vendredi : 10h à 19h - Samedi : 10h à 20h - Dimanche : 10 à 19h

 Tarifs : 3€ la journée, payable sur place - Pas de CB -  Pass 3 Jours : 6€, vendu le
vendredi uniquement - Gratuit pour les mineurs

 Lieu : Centre Expo Congrès - 806 Avenue de Cannes - 06210 Mandelieu

Pour en savoir plus
Patrice MARTY

E-mail : agencestarcom@yahoo.fr
Tel : 06 86 53 97 60

www.salonbienetremandelieu.com



Portrait de Patrice Marty, fondateur du Salon du Bien-Être

Après  une  formation  hôtelière  au  Lycée  Hôtelier  de  Nice,
Patrice  Marty  a  passé  un  diplôme  de  sommelier.  Pendant
quelques  années,  il  travaille  dans  différents  palaces  de  la
Côte  d’Azur  et  à  l'étranger  avant  de  donner  une  nouvelle
direction à sa carrière.

Il  devient  ainsi  régisseur  pour  des  émissions  de  télévision
diffusées pendant le Festival  du film de Cannes, et sur des
tournages de clip et de publicités sur les Alpes-Maritimes. En
2000,  il  crée  l’agence de  communication  Star  Com, qui  se
spécialise rapidement dans la communication hôtelière.

Grâce  à  sa  formation,  Patrice  est  capable  de  comprendre
immédiatement les besoins des hôtels avec qui il collabore.
Star Com se voit ainsi confier les budgets de l’hôtel Martinez,
du  Noga Hilton,  du  Sofitel  ou  du  Casino  Lucien  barrière  à
Cannes,  mais  aussi  des  hôtels  WestMister,  Boscolo  et
Négresco à Nice.

En parallèle de cette activité de communication, Patrice crée, à la demande des directeurs
de palace avec qui il travaille, le premier Colloque National des Directeurs d’Hôtel 4 étoiles
et  Palaces.  De cette  expérience naissent  trois  autres  colloques  nationaux :  le  Colloque
National des Grands Chefs de Cuisine, le Colloque National du Spa, et le Colloque National
des Résidences de Tourisme.

Patrice fait vivre ces événements pendant une dizaine d’années avant de les arrêter pour
se consacrer aux Salons du Bien-être, Bio & Thérapies. La première édition du salon est un
succès, et les exposants demandent à Patrice d’organiser une nouvelle édition à Bordeaux
en 2015.

Suite à l’enthousiasme rencontré par ses Salons du Bien-Être, Patrice en organise un à 
Toulouse en 2016, puis à Lyon en 2020. Fin 2020, Patrice et son équipe se rapprochent de 
la CCI d’Ajaccio, toujours à la demande d’exposants, pour donner une nouvelle vie au Salon
du Bien-Être qui avait eu lieu à deux reprises sur l’Île de Beauté. Le salon d’Ajaccio aura lieu
en octobre 2021. Patrice Marty a d’autres projets de salons physiques et virtuels, dédiés au
bien-être et à une autre thématique


